
Crépy-en-Valois, le 28 mars 2022 
 

XXXIe manche du Championnat européen de tir 
aux armes préhistoriques 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022.  
Musée de l’archerie et du Valois, Crépy-en-Valois. 
 

L’association des Amis du musée et l’équipe du Musée de l’archerie et du Valois organisent une 
nouvelle fois la manche crépynoise du Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 
qui aura lieu cette année les samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022.  
 

Le rendez-vous est désormais pris au Parc de Géresme pour ce 
championnat original. En effet, le cadre naturel et splendide de ce 
lieu bien connu des Crépynois a su charmer participants et visiteurs.   
 
Seule condition pour participer, fabriquer son arme (arc ou 
propulseur) selon les techniques et les matériaux naturels utilisés 
durant la Préhistoire. Les participants peuvent ainsi choisir l’arc ou le 
propulseur et ce les deux jours.  
 
Afin de découvrir cette activité originale, les visiteurs pourront 
assister à la compétition mais aussi s’initier au tir au propulseur sur 
des cibles prévues à cet effet pendant la durée des épreuves au parc 
de Géresme : le samedi, de 14h à 16h30 et le dimanche, de 10h à 
12h.  

 
L’accès au musée est libre et gratuit les deux jours, de 14h à 18h.  
 

Événement co-organisé par l’association des Amis du musée de l’archerie et du Valois avec le soutien 
du Conseil départemental de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Ville de 
Crépy-en-Valois  
 

Informations pratiques : 
Musée de l’archerie et du Valois – Rue Gustave Chopinet – 60800 Crépy-en-Valois—03 44 59 21 97 

Entrée libre et gratuite au musée durant les deux jours de 14h à 18h.  
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